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Nouveau régime fiscal visant les successions et les 
fiducies – Annonce d’un allègement favorable 
 
Le 20 janvier 2016 
No 2016-03 

Le ministère des Finances a publié des propositions législatives qui prévoient un allègement 
favorable pour les successions et les fiducies touchées par les règles s’appliquant aux 
« successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ». Ces propositions législatives, 
publiées le 15 janvier 2016, permettent une plus grande marge de manœuvre pour ce qui est 
de la déclaration de dons de bienfaisance par la succession d’un défunt et rétablissent le 
traitement fiscal des gains en capital réputés des fiducies à participation viagère qui était prévu 
dans les règles fiscales en vigueur avant le 1er janvier 2016. La date limite pour faire parvenir 
des commentaires sur ces propositions législatives est le 15 février 2016. 

Plus précisément, les propositions législatives prévoient : 

• de prolonger le délai accordé à la succession d’un défunt pour faire des dons de 
bienfaisance; 

• de permettre que le revenu qui est réputé être réalisé au décès du bénéficiaire d’une fiducie 
à participation viagère (p. ex., le conjoint bénéficiaire d’une fiducie au profit du conjoint) soit 
imposé entre les mains de la fiducie à participation viagère (p. ex., une fiducie au profit du 
conjoint) plutôt qu’entre les mains de la succession du bénéficiaire d’une fiducie à 
participation viagère. Cette modification proposée vise à rétablir le traitement fiscal des 
gains en capital réputés qui était prévu dans les règles fiscales en vigueur avant le 
1er janvier 2016, selon lesquelles les gains en capital réputés réalisés au décès du 
bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère étaient imposés entre les mains de la 
fiducie à participation viagère; 

• de permettre que les dons faits par une fiducie à participation viagère après le décès du 
bénéficiaire de la fiducie à participation viagère soient déclarés dans l’année d’imposition 
réputée de la fiducie, laquelle survient au moment de ce décès. 

Ces modifications proposées s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes. 

Ces propositions visent à régler les questions que les personnes et organismes impliqués dans 
le domaine des successions et des fiducies ont identifiées comme étant des iniquités découlant 
des nouvelles règles applicables aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. 

Ces propositions sont toutes assujetties à diverses conditions, comme il est exposé ci-après. 
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Qu’est-ce qu’une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs »? 
En règle générale, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs est une 
succession qui a été établie au décès du particulier et par suite du décès. Une telle 
succession ne peut exister qu’au plus 36 mois après le décès du particulier, et elle doit 
répondre à la définition de « fiducie testamentaire ». Si une succession est admissible à 
ce titre, elle peut alors notamment profiter des taux d’imposition progressifs (plutôt que 
d’être imposée au taux marginal le plus élevé comme les autres successions et fiducies). 
Pour être considérée comme une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, 
une succession doit produire dans les délais prescrits un choix indiquant qu’elle répond à 
la définition d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs au cours de sa 
première année d’imposition (consultez le bulletin FlashImpôt Canada no 2015-31, 
« Nouvelles modifications apportées à l’impôt successoral – Agissez avant le 
31 décembre 2015 »).  

Dons faits par la succession d’un défunt 

Les propositions législatives permettent une plus grande marge de manœuvre à la succession 
d’un défunt pour ce qui est de la déclaration de dons de bienfaisance. 

Règles actuelles 

Les règles actuelles, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, prévoient qu’une succession 
assujettie à l’imposition à taux progressifs peut demander un crédit d’impôt pour dons comme 
suit : 

• dans la déclaration finale du défunt ou dans sa déclaration de l’année précédente (le montant 
maximal du don de bienfaisance qui peut être demandé correspond à 100 % du revenu net); 

• dans la déclaration de la succession pour l’année au cours de laquelle le don est fait, dans 
une déclaration antérieure de la succession, ou dans sa déclaration produite au cours des 
cinq années suivant l’année au cours de laquelle le don est fait (le montant maximal du don 
de bienfaisance qui peut être demandé correspond à 75 % du revenu net). 

De plus, seule une succession qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs 
peut se prévaloir du taux d’inclusion nul des gains en capital qui s’applique aux dons de titres 
admissibles, aux dons écologiques ou aux dons de biens culturels. 

En résumé, si une succession n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux 
progressifs, elle ne peut déclarer de dons de bienfaisance ni dans la déclaration finale du défunt 
ou dans sa déclaration de l’année précédente, ni dans les déclarations des années antérieures 
de la succession. Une succession qui n’est pas une succession assujettie à l’imposition à taux 
progressifs peut uniquement déclarer un don dans l’année au cours de laquelle il est fait ou dans 
les cinq années suivantes. Par conséquent, en vertu des règles actuelles, un don doit être fait 
dans les 36 mois suivant le décès d’un particulier pour que les règles assouplies relatives aux 
dons s’appliquent. 

http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/New%20Estate%20Tax%20Changes%20%E2%80%94%20Act%20Before%20December%2031,%202015.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/fr/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/TNF/Pages/New%20Estate%20Tax%20Changes%20%E2%80%94%20Act%20Before%20December%2031,%202015.aspx
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Modifications proposées 

Les propositions législatives du ministère des Finances prévoient qu’une succession soit 
autorisée à faire un don dans les 60 mois suivant le décès d’un particulier, contrairement à ce qui 
est prévu dans les règles actuelles, qui exigent que les dons soient faits par une succession 
assujettie à l’imposition à taux progressifs dans les 36 mois suivant le décès d’un particulier. Les 
propositions législatives prévoient également que le taux d’inclusion nul des gains en capital qui 
s’applique dans le cas des dons de titres admissibles, des dons écologiques ou des dons de 
biens culturels soit étendu aux dons faits par l’ancienne succession assujettie à l’imposition à 
taux progressifs d’un particulier, si le don est fait dans les 60 mois suivant le décès d’un 
particulier. 

Observations de KPMG 
Le prolongement du délai imparti pour faire un don, qui passerait de 36 à 60 mois, serait 
avantageux dans le cas des successions complexes qui ne peuvent pas faire un don dans 
les 36 mois suivant le décès d’un particulier. 

Fiducies à participation viagère – Impôt à payer au décès du 
bénéficiaire 

Les modifications proposées ont une incidence sur l’imposition du revenu des fiducies à 
participation viagère (c.-à-d. le revenu des fiducies mixtes au profit du conjoint, des fiducies en 
faveur de soi-même et des fiducies au profit du conjoint) qui survient au décès du bénéficiaire 
d’une fiducie à participation viagère (c.-à-d. les gains réputés). Selon les règles proposées, ce 
revenu peut être imposé dans la déclaration de la fiducie plutôt que dans la déclaration de 
revenus finale du bénéficiaire, sous réserve de la production d’un choix conjoint. Cette 
modification proposée vise à rétablir le traitement fiscal des gains en capital réputés qui était 
prévu dans les règles fiscales en vigueur avant le 1er janvier 2016, selon lesquelles les gains en 
capital réputés réalisés au décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère étaient 
imposés entre les mains de la fiducie à participation viagère. 

Règles actuelles 
 
En vertu des règles actuelles, une fiducie à participation viagère a une fin d’année réputée qui 
correspond au décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère (c.-à-d. le conjoint 
bénéficiaire d’une fiducie au profit du conjoint, le constituant d’une fiducie en faveur de soi-
même ou le survivant du constituant ou du conjoint dans une fiducie mixte au profit du conjoint). 
De plus, le revenu de la fiducie pour cette année en particulier (y compris les gains en capital 
générés par suite du décès) est réputé être devenu à payer au bénéficiaire de la fiducie à 
participation viagère, et non à quelque autre bénéficiaire. Par conséquent, tous les revenus de 
la fiducie pour l’année donnée doivent être inclus dans la déclaration de revenus finale du 
bénéficiaire. 
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Observations de KPMG 
En vertu des règles actuelles, puisque tous les revenus de la fiducie (y compris les gains 
en capital réputés) seront imposés dans la déclaration finale du bénéficiaire décédé et non 
dans la déclaration de la fiducie, il reviendra à la succession du bénéficiaire de s’acquitter 
de l’impôt à payer, même si ce sont les bénéficiaires du capital de la fiducie qui jouiront de 
la propriété des biens de la fiducie. Par ailleurs, des iniquités pourraient découler du fait 
que les bénéficiaires de la succession du défunt ne sont pas les mêmes que les 
bénéficiaires du capital de la fiducie, puisque l’impôt pourrait alors être assumé par des 
personnes n’ayant pas droit aux actifs. 

Modifications proposées 

Le ministère des Finances a proposé des modifications visant à imposer le revenu qui est 
réputé être réalisé au décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère entre les mains 
de la fiducie, ce qui concorde avec les règles en vigueur avant 2016. Toutefois, un choix peut 
être fait pour que le gain réputé qui découle du décès du bénéficiaire d’une fiducie 
testamentaire à participation viagère au profit du conjoint soit plutôt imposé dans la déclaration 
finale de ce dernier, dans certaines circonstances. Plus particulièrement, le revenu peut être 
imposé dans la déclaration de revenus finale du bénéficiaire si toutes les conditions suivantes 
sont réunies : 

• le bénéficiaire de la fiducie à participation viagère réside au Canada immédiatement avant 
son décès; 

• la fiducie est une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou du conjoint de fait; 
• la fiducie a été établie par le testament d’un contribuable décédé avant 2017; 
• la fiducie et le représentant légal qui gère la succession assujettie à l’imposition à taux 

progressifs du défunt ont fait un choix conjoint sur le formulaire prescrit; 
• le formulaire de déclaration de revenus T3 de la fiducie et le formulaire de déclaration de 

revenus T1 du particulier décédé comprennent tous deux une copie du choix conjoint. 

Les notes explicatives accompagnant les propositions législatives stipulent que les 
renseignements qui doivent être fournis dans le formulaire prescrit sur lequel le choix conjoint 
est fait comprendront le numéro d’assurance sociale du particulier et le numéro de compte aux 
fins de l’impôt de la fiducie. 

Observations de KPMG 
Bien que ces modifications visent à rétablir le traitement fiscal des gains en capital réputés 
qui était prévu dans les règles fiscales en vigueur avant le 1er janvier 2016 (et à éliminer 
les iniquités susmentionnées), elles prévoient encore une fin d’année réputée et, par 
conséquent, l’obligation de produire deux déclarations de revenus distinctes.  

En vertu des modifications proposées, les gains en capital générés par suite du décès du 
bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère peuvent être inclus dans le revenu de la 
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fiducie à participation viagère, ce qui reflète le traitement fiscal qui prévalait avant l’entrée 
en vigueur des règles actuelles, le 1er janvier 2016. Il y a donc possibilité de procéder à la 
planification traditionnelle du report rétrospectif de pertes en vertu des modifications 
proposées, même s’il y a une année civile en moins aux fins de cette planification en 
raison de la fin d’année réputée qui découle du décès du bénéficiaire d’une fiducie à 
participation viagère. 

Le choix proposé qui peut être fait par une fiducie testamentaire au profit du conjoint 
lorsque cette fiducie a été établie aux termes du testament d’un particulier décédé avant 
2017 est favorable aux plans successoraux qui ont été révisés ou mis en œuvre selon 
l’hypothèse voulant que les règles entrées en vigueur le 1er janvier 2016 ne seraient pas 
modifiées. 

Le choix conjoint doit être fait par la fiducie et le représentant légal qui gère la succession 
assujettie à l’imposition à taux progressifs du défunt. Lorsqu’un particulier a plusieurs 
testaments et qu’il y a plus d’un liquidateur, il n’est pas clair si un ou plusieurs liquidateurs 
doivent signer le choix pour le compte de la succession assujettie à l’imposition à taux 
progressifs du particulier. 

Fiducies à participation viagère – Perte de crédits d’impôt pour 
dons 

Les modifications proposées traitent de la question de la perte de crédits d’impôt pour dons qui 
peut survenir en vertu des règles actuelles. Plus précisément, les règles proposées permettent 
que les dons qui sont faits après le décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère, 
mais avant la date limite de production du formulaire de déclaration de revenus T3 de la fiducie, 
puissent être déclarés dans l’année réputée de la fiducie qui survient au moment du décès. 

Règles actuelles 

En vertu des règles actuelles, les crédits d’impôt pour dons peuvent se retrouver « coincés » 
dans une fiducie dans certains cas. Par exemple, si une fiducie fait don d’un bien après le 
décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère, le crédit d’impôt pour dons sera 
dévolu à la fiducie, mais le revenu et les gains en capital réalisés au décès du bénéficiaire 
d’une fiducie à participation viagère et l’impôt sur le revenu exigible qui en découle figureront 
dans la déclaration finale du bénéficiaire décédé plutôt que dans la déclaration de la fiducie. Par 
conséquent, l’impôt à payer est assumé par la succession, mais c’est la fiducie qui peut 
demander le crédit d’impôt pour dons. Le crédit d’impôt pour dons peut se retrouver « coincé » 
dans la fiducie si celle-ci n’a par ailleurs aucun impôt exigible duquel elle pourrait déduire ce 
crédit d’impôt pour dons. 

Cette question est exacerbée en raison d’une règle qui prévoit que l’année d’imposition de la 
fiducie est réputée se terminer à la fin du jour du décès. Les dons faits par la fiducie après la fin 
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de ce jour sont considérés comme ayant été faits après la fin d’année réputée. Par conséquent, 
le crédit d’impôt pour dons ne peut pas être demandé dans l’année d’imposition de la fiducie au 
cours de laquelle le décès survient; il est possible de se prévaloir du crédit uniquement au cours 
de cette année ultérieure ou d’une année visée par un report prospectif, et le don ne peut faire 
l’objet d’un report rétrospectif. 

Modifications proposées 

Le ministère des Finances a proposé d’apporter des modifications aux règles relatives aux 
crédits d’impôt pour dons de bienfaisance. Plus particulièrement, ces modifications permettent à 
une fiducie à participation viagère d’affecter à l’année d’imposition réputée de la fiducie au 
cours de laquelle survient le décès le montant admissible d’un don qu’elle a versé après le 
décès du bénéficiaire d’une fiducie à participation viagère, pourvu que le don soit fait dans les 
90 jours suivant la fin de l’année civile dans laquelle survient le décès. 

Observations de KPMG 
Ces modifications permettront désormais à une fiducie à participation viagère de déclarer 
les dons s’ils sont faits dans le délai imparti, ce qui résout la question des crédits pour 
dons qui se retrouvent « coincés » dans une fiducie à participation viagère. Toutefois, ces 
allègements proposés pourraient se révéler insuffisants dans le cas de fiducies 
complexes. En pareil cas, d’autres possibilités de planification devront être explorées, 
dans la mesure où l’acte de fiducie prévoit une telle souplesse. 

Nous pouvons vous aider 

Votre conseiller chez KPMG peut vous aider à évaluer les répercussions de ces modifications 
sur votre planification successorale et vos dons, et vous indiquer les façons de tirer parti de tout 
avantage pouvant découler de ces modifications ou d’en atténuer l’incidence. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller chez KPMG. 

Téléchargez l’application KPMG Tax Hub Canada 
L’application KPMG Tax Hub Canada fournit des nouvelles fiscales de façon rapide et 
pratique sur votre iPhone, iPad, BlackBerry et Android. Téléchargez l’application dès 
maintenant. 

 
 

Information à jour au 20 janvier 2016. L’information publiée dans le présent bulletin FlashImpôt Canada est de nature 
générale. Elle ne vise pas à tenir compte des circonstances de quelque personne ou entité particulière. Bien que nous 
fassions tous les efforts nécessaires pour assurer l’exactitude de cette information et pour vous la communiquer 
rapidement, rien ne garantit qu’elle sera exacte à la date à laquelle vous la recevrez ni qu’elle continuera d’être exacte 
dans l’avenir. Vous ne devez pas y donner suite à moins d’avoir d’abord obtenu un avis professionnel se fondant sur un 
examen approfondi des faits et de leur contexte. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec un membre 
du groupe Fiscalité de KPMG, au 514-840-2100. 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d’audit, de fiscalité et de services-conseils (kpmg.ca/fr) et société canadienne à 
responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l’Ontario, est le cabinet canadien membre de KPMG International 

http://www.kpmg.com/Ca/en/services/Tax/KPMG-Tax-Hub-Canada-App/Pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Ca/en/services/Tax/KPMG-Tax-Hub-Canada-App/Pages/default.aspx
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